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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD art. 3)

. Expliciter et utiliser les principaux concepts de la didactique de l'histoire et les replacer dans une 
perspective historique.
. Identifier, présenter et discuter les pratiques réelles des enseignants et leurs effets sur les apprenants en 
les explicitant à l’aide de travaux de recherche spécifiques à la didactique de l’histoire. 
. Se questionner et élaborer des questions de recherche de nature didactique et appliquer en partie les 
méthodes de recherche propres à la didactique de l’histoire.

descriptif

Ce cours-séminaire est organisé autour de quatre axes actuels de la recherche en didactique dans le 
domaine de l’enseignement et des apprentissages en histoire (les contenus et la place de l’altérité dans 
l’enseignement de la discipline, les pratiques enseignantes et les habitus scolaires, les modes de pensée 
historienne des élèves, le recours aux technologies dans l’enseignement de l’histoire à l’ère numérique). Le 
cours s’appuiera sur les pratiques en enseignement-apprentissage des participant•es et des recherches 
récentes en didactique de l’histoire. Ces pratiques et ces recherches seront mises en perpective en lien 
avec leurs origines épistémologiques et historiques. Le cours-séminaire alternera travaux pratiques, 
apports notionnels et présentation de travaux de recherche, parties réflexives et travail à distance. Une 
séance en présentiel le 18 septembre permettra de définir précisément le calendrier et les tâches à 
réaliser.
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